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Rapport moral 
au nom du Comité Directeur 

 
Ce n’est pas un scoop : nous sommes dans un contexte difficile et en pleine évolution. 
Evoquer la crise économique avec son lot de chômage et de restriction d’aides 
publiques n’est pas très original, s’interroger sur les évolutions territoriales ne fait 
guère avancer, trembler de peur face aux menaces terroristes ne résout pas la 
question, s’inquiéter de l’avenir du CNDS ne donne pas forcément de solution, 
regretter une restructuration de tout le monde sportif n’est pas très positif… On 
pourrait ajouter bien sûr, d’autres sujets actuels de découragement. Je n’évoquerai 
pas encore d’ailleurs celui de notre maison des sports. Ca viendra, rassurez-vous. 
 
Mais heureusement, le sport nous met en perspective quelques évènements heureux, 
susceptibles de dominer pour quelques temps la morosité ambiante et de  maintenir 
le moral des troupes, comme on dit. Tout le monde attend, bien sûr, avec la plus 
grande impatience,  les jeux de Rio, pour pouvoir rester scotché des journées entières 
devant le poste de télévision. Mais auparavant, nous aurons droit à quelques mises en 
bouche : pour patienter, le rugby (très important dans le Var comme chacun sait), puis 
le tennis à Rolland Garros en mai, relayé par l’euro de foot-ball le 10 juin, lui-même 
concurrencé au final par le tour de France qui lui, laissera tout juste un temps 
d’aération avant les Jeux Olympiques.  Ouf ! Et bravo pour les sportifs du canapé ! 
 
 
Importance du « terrain » 
 
Bien évidemment les vrais sportifs, qui sont présents dans cette salle aujourd’hui, ne 
se laisseront pas charmer par toutes ces sirènes médiatiques !  
Proches du terrain, ils savent bien que pour parvenir à un haut niveau de pratique, il 
faut commencer dans un club, avec de petits moyens, des entraîneurs souvent encore 
bénévoles, et même peu conscients du rôle essentiels qu’ils peuvent jouer dans les 
motivations vers le  progrès de ceux qui leur sont confiés.  
J’avais insisté l’année dernière, sur la fonction sociale et éducative du sport dont nous 
sommes tous conscients, sans oublier toutefois sa fonction économique, y compris  « à 
la base » comme on dit. Juste un clin d’œil pour rappeler que nous avons toujours 
dans nos perspectives, l’élaboration et la  diffusion de notre Livre Blanc. Nous  avons 
pris hélas un peu de retard, au regard de quelques petits soucis inattendus de 
logement.  Alors, si quelque étudiant voulait bien s’intéresser au sujet, il serait le 
bienvenu.   
Quant au logement, nous en reparlerons un peu plus tard. 
 
Pour en revenir à mes remarques introductives, je dois préciser qu’il il a semblé utile 
aux membres du Comité Directeur d’évoquer, face à certains découragements,  
quelques pistes de réflexion et actions positives, menées par ceux qui ne veulent pas 
baisser les bras. Et, puisque vous êtes là aujourd’hui, c’est bien que vous en faites 
partie. 
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Evolution des territoires 
 
Commençons par les restructurations diverses et variées. Les territoires changent ? 
Qu’est-ce qui nous empêche de nous y adapter? Je sais, la résistance au changement, 
ça existe. Mais pas chez nous, pas pour ceux qui déploient autant d’énergie au 
quotidien. Au niveau du CDOS, nous essayons de faire des propositions et  nous avons 
déjà mis en œuvre un certain nombre d’actions et dispositions que vous trouverez dans 
le rapport d’activité. Alors, n’hésitons pas à y aller tous ensemble, dans une 
concertation qui soit la plus large possible, et retroussons-nous encore les manches 
pour découvrir ces nouvelles structures, comprendre leur fonctionnement, en 
connaître les responsables afin de leur démontrer comment le sport peut grandement 
contribuer à l’animation d’un territoire, rompre les isolements, développer du lien 
social, voire prévenir la délinquance et la violence. Parce que le sport, c’est aussi tout 
cela, même si on n’en a pas forcément conscience, le nez sur le guidon de notre 
quotidien. 
 
 
Mutualisation et concertation indispensables 
 
Pour ce faire cependant, nous devons unir nos moyens et nos compétences, 
développer nos relations internes et notre communication collective. Le temps des 
« vaches grasses » est fini, où chacun pouvait fonctionner seul dans son coin, ou sa 
structure, fixé uniquement sur son calendrier et ses compétitions, sans  avoir à se 
préoccuper d’autre chose. Heureux temps diront les nostalgiques du passé. 
L’aspect positif des choses – il y en a toujours un – c’est que cela permet  une prise de 
conscience du fonctionnement  de notre société. Formation citoyenne par le vécu 
pourront affirmer certains ! 
 
Il est cependant une condition à ne pas oublier : en ces temps de vaches maigres, la 
concertation  bien comprise, facilite les relations, permet de mieux se connaître,  
d’unir les forces en  mutualisant  des moyens, y compris avec les collectivités. Et cela 
peut aussi bien se faire dans un territoire défini, en liaison avec une collectivité 
justement, ancienne ou nouvelle. Certes, elles n’ont pas toutes choisi la compétence 
sport. Alors, persuadons-les qu’il est dans leur intérêt de changer d’avis ! Nous avons 
commencé à mailler le territoire avec nos correspondants. Il en faudrait davantage. 
Nous devons continuer à nous organiser territorialement, pour être force de 
proposition. Ensemble, il est plus facile de trouver des solutions qui n’auraient pu être 
envisagées individuellement. Et développons en parallèle –ou en même temps- 
d’autres partenariats. Dans une société qui devient dit-on individualiste, n’y peut-on 
trouver là un antidote ? Et si on évoquait aussi les modifications dans le monde 
sportif ? 1 ou 2 ligues ? 1 ou 2 CROS ? Pour ma part je trouve déjà très positif le fait 
que cela oblige à se parler et à échanger intelligemment. A condition de laisser de côté 
les questions de pouvoir et de préséances. Et là, ce n’est pas forcément gagné ! 
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Solidarité nécessaire 
 
Résumons-nous. Mes propos précédents ont évoqué la nécessité d’adaptation et 
l’intérêt de mutualisations. Le tour d’horizon ne serait pas complet si on ne parlait pas 
de solidarité. Et j’en aurai ainsi fini avec la commande  que m’ont  passée les membres 
du  comité directeur, à partir d’une liste de mots. Ils sont sympas les copains ! 
Il est bien évident qu’on ne peut réellement mutualiser sans une certaine dose de 
bonne volonté, faite de solidarité, d’écoute, de générosité et d’intelligence, qui inclue 
le sens du partage et de l’entraide. Ne rejoignons-nous pas en ce sens les valeurs que 
devrait porter le sport ? 
 
A titre d’exemple et pour en terminer, il faut bien évoquer la gageure à laquelle nous 
sommes confrontés : nous devons  trouver une autre maison  des sports avant la fin 
de l’année. Et ce n’est pas une mince affaire  pour 20 comités et 35 salariés !  
Et puiqu’il faut positiver, on peut s’en servir comme un test  permettant de  mesurer 
notre réelle unité  et  notre  détermination collective. Nous aurions pu dire en effet : 
« Que chacun des 20 comités concernés se débrouille seul ! » Chacun aurait pu penser 
la même chose. Précisons donc  que l’immense majorité a manifesté le souhait, non 
seulement de conserver cette image emblématique du sport varois, mais aussi de faire 
corps avec nous dans la recherche de solution. Si nous n’avons toujours pas résolu la 
question pour le moment, nous apprécions l’attitude générale des  comités  qui ont 
bien perçu les enjeux, financiers certes, mais aussi dans l’intérêt  du fonctionnement 
mutualisé. Nous tenons à  les remercier pour cette attitude intelligente et solidaire 
qui les honore.  
Mes autres remerciements iront aux élus qui ont bien voulu nous entendre et tenter 
de nous aider : Michel Bonnus adjoint aux sports de Toulon et conseiller 
départemental, Christian Simon, maire de La Crau et Conseiller régional et Philippe 
Vitel, député et conseiller régional. Merci à eux de leur soutien et de leur présence à 
nos côtés aujourd’hui. 
 
Et place au rapport d’activité pour plus de détails et d’illustrations concrètes de mes 
propos. 
 

 

 

 

 

 


